CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE,
N° LIX13. experience, que tu ne cites qu'en passant, qui prouve que les franges marchent drculairement®, etc. Mais, au reste, il t'a bien mieux expliqud cela que je ne pourrais le faire.
II attend ta r^ponse avec grande impatience, et si, comme il 1'espere, tu
coules a fond la question de la diffraction, il demandera un prix pour toi a
f Institut	
N° L^QNOR M^RIMtiE A SON. NEVEU A. FRESNEL.
Paris, le i" decembre 1815.
	M. Arago arecu talettre, et il doit te re'pondre. II ira un de ces
matins trouver M. de Prony, lui reprdsenter que la gloire du corps des ponts et chausse'es est mte'ressde a ce qu'un de ses niembres continue certaines plai-santes et curieuses experiences qu'il a commence'es, et, attendu que de longtemps on ne pourra occuper nos ingdnieurs, le susdit soit envoye a Paris, etc.
II ne doute pas du succ&s et se propose de mettre a ta disposition le cabinet de TEcole, oft tu trouveras un lieliostat et»d'autres instruments qui t'dpargne-ront beaucoup de peines.
Ton dernier 'mdmoire.^ est encore une porte ouverte que tu as enfonc^e, c'est pou.rqu.oi il [Arago] n'en fera pas mention a 1'Institut. Voila 1'avantage que tu auras a Paris : c'est que tu partiras du point de depart ou- en est la science, et que tu ne t'dborgneras plus pour faire ce qui est dejafait.
Tu n'as pas exactement r^pondu a ce qu'il t'a demand^, a savoir : si tu as refait avec une lumiere homog&ne 1'experience dans laquelle tu as apercu des bandes curvilignes (je presume que c'est 1'expression dont il s'est servi), et comme nous dtions dans la bibliotheque de rinstitutj.il s'est retourne7 en me disant: «Personne ne m'a-t-il entendu??? Tu vois qu'il prend bien des precautions pour te conserver ta decouverte.
(a) Hyperboliquement. Voyez k note (b) de H. de Senarmont sur la lettre N° III (B), t. I, p. 38.
cw Le Complement au premier Memoire sur la diffraction (N° IV).	•

